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« Venez à l’écart et reposez-vous un peu. » Marc 6,31
L’été est là, l’heure de la détente, du repos. Nous disons au revoir à certains de l’équipe
diocésaine et du service. En effet, sœur Marie-Céline et le père Christian Teysseyre quittent
le service, ainsi que Josette, Anne-Marie et Valérie, l’équipe diocésaine.
Nous les retrouverons dans les journées de rassemblement, et nous les remercions vivement pour
les compétences et la disponibilité qu’ils ont su déployer au service de la mission au catéchuménat.
Dans les perspectives : au niveau de la formation, nous vous proposons une matinée
autour des documents catéchétiques. Nous regarderons comment chaque support met
en relief les 4 piliers de l’initiation chrétienne. Puis une formation provinciale avec la
participation du responsable national du catéchuménat : le père Philippe Marxer qui
abordera le temps du pré-catéchuménat. (Voir les dates sur le calendrier)
Puis, le service viendra pour une formation à la carte :
Si vous constituez une équipe d’accompagnateurs sur l’ensemble paroissial d’au moins
10 personnes, et souhaitez aborder, ou creuser un point de la démarche catéchuménale, prenez
rendez-vous au service et nous viendrons.
Formation à la demande :
- Monter une équipe de catéchuménat.
- Conduire une rencontre.
- Le rituel de l’initiation chrétienne des adultes: sa structure, les étapes et rites,
les célébrations….
- Les piliers de l’initiation chrétienne
- La cohérence des sacrements
- Devenir disciple du Christ : la croissance spirituelle ; la conversion
- Le discernement
- Lire la Parole de Dieu.
- L’unité des sacrements de l’initiation.
- La mystagogie.

Un bel été à vous tous, dans la joie de l’Evangile. Christine
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STATISTIQUES NATIONALES 2015
Statistiques concernant les 3790 adultes baptisés en 2015
(1125 hommes et 2506 femmes)
Différentes catégories d’âges

Origines sociales
Milieu rural :

Ouvrier et personnel de service :
Technicien :
......................
Employé du privé /de la fonction
publique :
......................
Enseignants :
......................
Cadre profession libérale : ...........
Indépendant :
......................
Demandeurs d’emploi :.................
Etudiant :
......................
Mère au foyer :
......................
Autre :
......................

9%

18 – 20 ans femmes .........

7,5 %

20 – 25 ans hommes .......

25 %

Milieu urbain et péri-urbain :

18 – 20 ans hommes .......

75 %
15 %
15 %
18 %
3%
8%
4%
8%
17 %
4%
8%

17 %

20 – 25 ans femmes .........

16 %

25 – 30 ans hommes .......

20 %

25 – 30 ans femmes .........

21 %

30 – 35 ans hommes .......

16 %

30 – 35 ans femmes .........

18,5 %

35 – 40 ans hommes .......

13 %

35 – 40 ans femmes .........

13 %

40 – 45 ans hommes .......

12 %

40 – 45 ans femmes .........

12 %

45 – 50 ans hommes .......

5%

45 – 50 ans femmes .........

5%

50 – 55 ans hommes .......

4%

50 – 55 ans femmes .........

3%

55 ans et + hommes ........

4%

55 ans et + femmes .........

4%

Nombre total de confirmés adultes
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

4 036

4 342

4 805

4 901

5 126

5 552

6 178

6 591

Pas encore
publié

Appels décisifs et baptême
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2 708

2 675

2 931

2 903

2 952

2 958

3 220

3 631

3 790

DIOCESE DE TOULOUSE 2015
Confirmation d’adultes :
117
- à Pentecôte :

Baptême d’adultes :
86
93

- 5 ont reçu la confirmation à Pentecôte

- dans différentes paroisses : 24

- 6 ont reçu les 3 sacrements à la fois

(Parmi ces 117 adultes : 5 baptisés en 2015)
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Eucharistie d’adultes :
12
- le jour de leur
confirmation :

7

- En paroisse :
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CALENDRIER DES RASSEMBLEMENTS 2015-2016
Précatéchumènes
et catéchumènes

Dates

Futurs baptisés
2016

Communiants
2016

Confirmands Parrains
2016
Marraines

Formation « Atelier »
9 h 00 – 12 h 00
à Castelginest

Samedi
7 novembre
Dimanche
22 novembre Avec les adultes vers baptême et/ou communion
Dimanche
6 décembre

14 h 00 – 18 h 00
Vers la Confirmation : 9 h 30 – 16 h 30
Formation « Atelier »
9 h 00 – 12 h 00
à Toulouse et dans le Comminges

Samedi
9 janvier
Dimanche
17 janvier

Préparation à l’Appel Décisif
9 h 30 – 16 h 30

Préparat° A.D.

Samedi
30 janvier
Dimanche
14 février

Formation provinciale
9 h 30 – 16 h 30
Célébration Appel Décisif
15 h 30

Appel Décisif

Dimanche
6 mars
Dimanche
10 avril

Accompagnateurs

Rencontre avec l’évêque
14 h 30 – 17 h 30
Fête de la Réconciliation : 9 h 30 – 16 h 30

Dimanche
15 mai

Célébration de la Confirmation à la Cathédrale St Etienne
16 h

Samedi
28 mai

Récollection
9 h 30 – 16 h 30

Les horaires indiquent le début du rassemblement, mais l’accueil est assuré ½ heure avant

Vendredi 10 juin 2016 : soirée festive – Fête du Catéchuménat
Se réjouir avec tous les nouveaux catéchumènes ; nos prières les accompagnent
depuis avril 2015 sont entrés en catéchuménat : Tom, Donald, Séverine, Nadège, Wendy,
Roxane, Anne, Queen, Godwin, Lydie-Flore, Adeline, Jean-Paul, Mirabelle, Jérémy, Julie.

dans les communautés de :
Launaguet, Frouzins, L’Union, St Alban, Balma, St François de Paule, Lalande, St Etienne.

Horaires d’ouverture du Service au cours de l’été :
Du 1er au 12 juillet : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et le mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 17 h.
Du 13 juillet au 9 août : nos bureaux sont fermés.
Du 10 au 31 août : lundi, mercredi, jeudi de 8 h 30 à 12 h. Pas de permanence les après-midi.
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R E PR E N D R E SO U F FLE !
La pentecôte qui arrive chaque année avec l’été, peut devenir pour
nous, tout simplement, l’occasion de reprendre souffle.
Entre la famille et le travail, entre les services que nous avons acceptés
et ceux auxquels nous n’échapperons pas, ne sommes-nous pas hors
d’haleine ? Ou bien, si l’âge se fait sentir, n’avons-nous pas,
physiquement et moralement, le souffle court ? Alors il est temps de
reprendre souffle.
Reprendre souffle en nous arrêtant de courir. Les vacances approchent :
faisons moins de choses, ou faisons les plus lentement, ou ne faisons
rien du tout. A l’ombre d’un tilleul… Jésus aussi s’arrêtait parfois,
chez Marthe et Marie ou chez d’autres amis.
Reprendre souffle en nous remettant au Seigneur. Lui demander de
nous éclairer, de nous apaiser, de nous rendre notre haleine intérieure.
Que pendant cet été, nous soyons détendus dans notre foi,
tranquilles dans notre témoignage, sereins dans notre charité.
C’est Saint Paul qui a comparé sa vie d’apôtre à celle d’un coureur de
fond. Or un coureur qui perd son souffle ne va pas très loin.
Notre souffle superficiel, c’est une intelligente répartition de notre
temps, entre action et le repos, la compagnie et la solitude, l’utile et le
gratuit.
Notre souffle profond, c’est le souffle de Dieu, qui se donne à nous
pour peu que nous nous tenions prêts à le recevoir, ouverts, disponibles.
Viens, Souffle créateur, Esprit qui rafraichit, assouplit, détend et
redonne la vie !
Fr.Yves COMBEAU , o.p.
Service du Catéchuménat – 28 rue de l’Aude – 31500 TOULOUSE
Tél. : 05.62.71.80.48 – E-mail : catechumenat31@diocese-toulouse.org
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